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Des choses à savoir
Liens pratiques – sans ordre 
particulier

Notre site Web fournit un grand éventail 
de ressources que la communauté peut 
utiliser. Il comprend des articles de 
presse récents qui ciblent le marché du 
travail, les babillards d’emploi, les profils 
communautaires de nos partenaires 
municipaux et nos divers projets. Nous 
vous encourageons à consulter notre site 
Web et à utiliser les renseignements qui 
y sont offerts. Jetez un coup d’œil à notre 
site!  http://www.workforcedev.ca

MOT DU 
DIRECTEUR 

GÉNÉRAL

La diligence raisonnable est définie dans Wikipédia 
comme étant « l’examen ou la prudence dont ferait preuve 
normalement une entreprise ou une personne censée 
avant de conclure un accord ou un contrat avec une autre 
partie ou un acte posé avec une certaine norme 
de prudence ». Notre site Web (www.workforcedev.ca) 
est un outil qui peut être utilisé dans le processus de prise 
de décision en ce qui concerne la planification du marché 
du travail des organisations et des particuliers dans notre 
communauté. Il fournit une variété de ressources à 
examiner et à étudier davantage. Allez voir ce 
qu’il en est! La diligence raisonnable lors de
 la planification du marché du travail
 … pourquoi pas? 

Fr
an

k 
O

’H
ea

rn
  

D
ire

ct
eu

r 
gé

né
ra

l

N U M É R O  4  |  M A R S  2 0 2 2  

UN BULLETIN DE NOUVELLES

Tout ce que vous devez savoir sur
Votre marché du travail local



À QUOI 
S’AFFAIRE 
LE 
CONSEIL?
Rapport de PMTL  
Le rapport sur la planification du 
marché du travail local est terminé. Il 
offre de nombreuses informations et 
données sur le marché du travail local. Il 
est accessible sur notre site Web 
https://www.workforcedev.ca/llmp-
reports/

Coordination de services
Le dernier bulletin de nouvelles du 
présent exercice sera publié en mars 
2022 et affiché sur notre site Web. 
www.workforcedev.ca

Engagement des employeurs 
Chacun des trois webinaires à 
l’intention des travailleurs sont terminés 
. Un rapport final qui résume les 
résultats sera préparé et affiché sur 
notre site Web. www.workforcedev.ca

Service d’assistance - PMTO 2020-2023
Le Workforce Development Board de Peterbourgh a pris charge de ce PMTO 
régional.
Le projet comprend les activités suivantes :
Établir un groupe de travail composé d’analystes de l’information sur le marché du 
travail et un groupe de travail pour le marketing du Service d’assistance IMT afin 
d’assurer un lancement et une promotion structurée du service 
Établir un service d’assistance pour l’information sur le marché du travail là où il 
n’en existe pas encore.
Nous faisons la promotion du service d’assistance via les médias sociaux, la 

chambre de commerce, l’EDCO et d’autres partenaires. Il s’agit d’une excellente 
ressource, veuillez cliquer sur ce lien pour demander des informations sur le 
marché du travail. http://www.workforcedev.ca/index.php/en/local-labour-
resources/lmi-help-desk

Jobs Tool 2020-2023
L’application Jobs Tool est disponible sur notre site web : www.workforcedev.ca
Cette ressource fournira un ensemble des emplois dans notre région accompagnés 
d’information.

Edge Factor- cheminements de carrières
La plateforme Edge Factor est un système de prestation de service infonuagique 
qui outille les élèves, les parents, les enseignants, et conseiller en orientation, 
les organismes communautaires et les chercheurs d’emploi de tous les âges 
pour explorer les secteurs industriels et les cheminements de carrière possibles 
et fournir un mécanisme aux entreprises et aux écoles pour faire connaître 

les possibilités de carrières  et de 
formation dans la localité. Ce projet est 
dirigé par le Workforce Development 
Board de Peterborough
Le Conseil a approché les entreprises 
des secteurs de la fabrication, 
l’agriculture, la construction et le 
tourisme dans la région. Les vidéos 
sont en ligne sur le site Web suivant : 
https://edgefactor.com/EWIBON 



L’IMPORTANCE DE LA SANTÉ MENTALE 
POSITIVE EN MILIEU DE TRAVAIL

Alors que nous passons le cap des deux ans de vie dans 
une pandémie, nous avons été mis au défi de manières que 
personne n’aurait pu prévoir. Nous avons vécu l’incertitude 
initiale et la peur de l’inconnu. Nous avons adopté de 
nouvelles technologies pour permettre le télétravail tout en 
supervisant simultanément les enfants qui faisaient l’école 
à la maison. Les travailleurs de première ligne sont allés 
travailler dans des milieux dangereux tandis que d’autres 
encore faisaient leur possible pour soutenir les membres 
vieillissants de la famille isolés dans des établissements de 
soins de longue durée.

Et, pour la première fois de notre vie, des personnes du 
monde entier étaient confrontées en même temps aux 
mêmes défis. Il n’est pas surprenant que, pour beaucoup, 
ces expériences aient entraîné des sentiments de chagrin, 
traumatisme, colère, dépression et anxiété.  

L’un des résultats de cette expérience partagée a été une 
déstigmatisation progressive de la maladie mentale. Dans son 
blogue de septembre 2021, COVID-19 Brings Mental Health 
into the Spotlight, Psychology Today a noté que la pandémie 
« a conduit à une nouvelle appréciation de la santé mentale 
[et] de son importance… Une partie de la stigmatisation qui 
accompagnait le sentiment du public concernant la santé 
mentale et le besoin de traitement s’est estompée ».1 Des 
personnalités publiques telles que Brittney Spiers, Simone 
Biles, Carey Price et Meghan Markel, qui n’étaient que 
quelques-unes des célébrités qui se sont manifestées pour 
parler ouvertement de leurs parcours personnels en matière 
de santé mentale, ont contribué à cette déstigmatisation.2   
 
En mars 2021, Statistique Canada a publié les résultats 
d’une enquête de 2020 portant sur les symptômes de santé 
mentale pendant la COVID-19. Les résultats indiquent 
qu’un Canadien sur cinq a déclaré éprouver des symptômes 
de dépression, d’anxiété ou de trouble de stress post-
traumatique et que 68 % des personnes ayant signalé un 
problème de santé mentale avaient l’impression que leur 
santé mentale s’était détériorée depuis la pandémie.3   

La Commission de la santé mentale du Canada a signalé 
qu’un membre sur cinq de la population en âge de travailler 
au Canada vit avec un problème ou une maladie mentale et 
que 20 % des Canadiens consulteront un médecin pour une 
maladie mentale. C’est plus que ceux qui vivent avec une 
maladie cardiaque et un diabète de type 2 combinés.4 

Non seulement les problèmes de santé mentale ont un 
impact dévastateur sur les individus, mais le coût annuel 
pour l’économie canadienne est estimé à 51 milliards de 
dollars. Les coûts indirects comprennent l’absentéisme, le 
présentéisme (défini comme un employé qui ne travaille pas 
à pleine capacité pour des raisons physiques ou mentales) et 
les difficultés de recrutement et de rétention des travailleurs.5   

Dans son rapport de janvier 2020 sur la santé mentale en 
milieu de travail, l’Association canadienne pour la santé 
mentale (CAMH) a signalé que la santé mentale est la 
principale cause d’invalidité au Canada, avec au moins un 
demi-million de personnes qui s’absentent du travail en 
raison d’une maladie mentale chaque semaine.6 Une étude 
antérieure de CAMH a révélé que les principaux facteurs 
qui, selon les Canadiens employés, doivent être pris en 
compte pour améliorer la santé mentale en milieu de travail 
sont la surcharge et les exigences de la main-d’œuvre; les 

défis liés à l’équilibre 
travail-vie personnelle; 
le manque de confiance 
dans le leadership; le 
manque de transparence et 
d’honnêteté; et un manque 
de soutien et d’outils pour 
la santé mentale.7 

Pour aider les entreprises 
ontariennes, la Chambre de commerce de l’Ontario a 
publié une trousse d’outils pour les employeurs, Working 
Toward Mental Wellness. La troudse d’outils commence par 
souligner que la plupart des entreprises ont des stratégies 
pour assurer la sécurité physique de leurs travailleurs, ce qui 
permet de réduire les coûts d’assurance et d’indemnisation 
des accidents du travail. Toutefois, moins d’organisations 
prennent des mesures comparables en ce qui concerne 
la sécurité mentale parce que « ça semble difficile, on est 
préoccupé concernant l’efficacité ou on est convaincu que le 
coût l’emportera sur les avantages. Souvent, les employeurs 
comprennent mal ou sous-estime le coût de renonciation 
véritable de  ne pas gérer les problèmes de santé mentale 
en milieu de travail »8 . Ils décrivent un lieu de travail sain 
sur le plan mental caractérisé par un leadership réactif 

1 Erica D. Marshall-Lee, Ph.D., Shanteria Owens, Ph.D., Scot R. Seitz, Ph.D., COVID-19 Brings Mental Health into the Spotlight, le 27 septembre 2021, https://
www.psychologytoday.com/ca/blog/outside-the-box/202109/covid-19-brings-mental-health-the-spotlight
2 Ibid
3 Statistique Canada, Enquête sur la COVID-19 et la santé mentale, septembre à décembre 2020, https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-
quotidien/210318/dq210318a-fra.htm 
4 « La nécsessité d’investir dans la santé mentale au canada », Commission de la santé mentale du Canada, 2016, https://commissionsantementale.ca/wp-
content/uploads/2020/09/la-nesessite-dinvestir-dans-la-sante-mentale-au-canada.pdf
5 Workplace Mental Health – A Review and Recommendations, Association canadienne pour la santé mentale, Janvier 2020,   p. 3.
6 Workplace Mental Health – A Review and Recommendations, Association canadienne pour la santé mentale, Janvier 2020, p. 3.
7 Association canadienne pour la santé mentale, 2016
8 Working Toward Mental Wellness, Chambre de commerce de l’Ontario, 2017, p. 11
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9  Working Toward Mental Wellness, Chambre de commerce de l’Ontario, 2017, p. 16
10 COVID-19 and your mental health, Mayo Clinic, https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/coronovirus/in-depth/mental-health-covid-19/art-
20482731

prêt à prendre des mesures préventives; des relations de soutien entre les employés et les superviseurs; les gestionnaires 
qui adoptent une politique de porte ouverte qui sont prêts à entendre les bons comme les mauvais rapports; dans la mesure 
du possible, des conditions de travail flexibles qui favorisent l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée; une politique 
d’équité et d’accommodement pour les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale; et, un environnement dans 
lequel les employés peuvent être productifs au travail et partir à la fin de la journée avec encore de l’énergie. 

La Chambre de commerce de l’Ontario fournit également des ressources en santé mentale aux propriétaires d’entreprise qui, 
aujourd’hui plus que jamais, peuvent ressentir le stress lié au maintien et à la croissance de leur entreprise et se sentent isolés, 
épuisés et frustrés.9 

Que vous soyez propriétaire d’une entreprise ou employé, il existe des stratégies pour réduire le stress et améliorer la santé 
mentale. Reconnaissant les inquiétudes et l’anxiété liées à la COVID-19, la clinique Mayo recommande :

Adoptez des stratégies d’auto-soins – Dormez suffisamment; faites de l’exercice; mangez sainement; évitez le tabac, 
l’alcool et les drogues; limitez le temps d’écran, y compris la télévision et les appareils électroniques; et détendez-vous 
et ressourcez-vous avec le yoga, la méditation, un bon livre ou de la musique.
Prenez soin de votre esprit – Réduisez les déclencheurs de stress en respectant une routine régulière; limitez 
l’exposition aux médias d’information; ayez des passe-temps; et concentrez-vous sur des pensées positives. Gardez 
un sentiment d’espoir. Utilisez votre boussole morale ou votre vie spirituelle pour vous soutenir et fixez des priorités 
réalistes.
Créez des liens avec d’autres - Établissez des liens, trouvez du temps pour les courriels, les SMS, les conversations 
téléphoniques ou vidéo; faites quelque chose pour les autres ou offrez du soutien à un membre de la famille ou un ami.
Demandez de l’aide quand vous en avez besoin – Espérer que des problèmes de santé mentale comme l’anxiété 
ou la dépression disparaîtront d’eux-mêmes peut aggraver les symptômes. Demandez de l’aide quand vous en avez 
besoin.10 

Si vous ou un proche avez besoin de soutien pour un problème de santé mentale ou si vous vous sentez suicidaire 
ou pensez à vous faire du mal, composez le 911 ou contactez le :

Centre des sciences de la santé de Kingston : Ligne d’écoute téléphonique d’urgence en santé mentale 24 heures 
sur 24, 613-544-4229 ou allez à https://kingstonhsc.ca/mental-health-care/community-resources pour obtenir 

une liste de ressources spécialisées.

Leeds and Grenville Addictions and Mental Health : Ligne d’écoute téléphonique d’urgence en santé mentale 24 
heures sur 24, 1-866-281-2911

ou allez à https://kingstonhsc.ca/mental-health-care/community-resources pour une liste similaire de services.



Les comtés unis de Leeds et 
Grenville embaucheront un « 
coordonnateur de projets spéciaux 
» principal pour alléger la charge de 
travail croissante de leur directeur 
général. La nouvelle recrue, qui 
relèvera directement du DG Ray Callery, 
participera à la communication, la 
coordination et la stratégie des grands 
projets. Les comtés unis se sont lancés 
dans deux des plus grands projets de 
leur histoire, nécessitant des dépenses 
dépassant 100 millions de dollars. 
L’agrandissement Maple View Lodge 
à Athens pour en tripler la taille et 
l’élargissement et la reconstruction 
de la route de comté 43 coûteront au 
moins 46 millions de dollars.

La population de Leeds-Grenville 
a augmenté de 3,5 % depuis 2016 
pour atteindre 104 070 habitants, 
selon le recensement fédéral de 2021. 
La croissance a été menée par North 
Grenville, qui a bondi de 9,2 % pour 
en faire la municipalité qui a grandi le 
plus rapidement de la région, selon les 
nouveaux chiffres de StatCan. À 17 964 
habitants, North Grenville se rapproche 
de Brockville en tant que plus grande 
municipalité de Leeds-Grenville.

Une usine de fabrication enracinée 
à Morrisburg depuis 75 ans 
fermera ses portes au début de 2023. 
L’usine dentaire de Kavokerr, connue 
localement sous le nom de Beavers 
Dental, a informé les employés 
des licenciements le 25 janvier. Au 
moins trois séries de licenciements 
sont prévues, dont au moins un 
département où les employés ont été 
immédiatement licenciés fin janvier. 
Environ 175 employés travaillent dans 
l’établissement. L’usine fabrique des 
fraises dentaires depuis 1947.

 
Le conseil municipal de Kingston 
envisage d’approuver un projet pilote 
sur la sécurité alimentaire dans un 
espace laissé vacant par le restaurant 
Harbour du Portsmouth Olympic 
Harbour, qui a fermé ses portes en 
novembre 2021 après environ 45 
ans d’activité. Le restaurant Harbour 
disposait d’une cuisine commerciale 
entièrement équipée et d’installations 
de restauration, d’un snack-bar de 
210 mètres carrés au rez-de-chaussée 
et de près de 1 000 mètres carrés 
d’espace de banquet au deuxième 
étage. À sa place, la ville cherche à 
s’associer au KEYS Job Center pour 
exploiter le programme Yourway dans 
l’espace. Le programme est conçu 
pour offrir un soutien individuel et 
collectif aux femmes entrepreneures ou 
aspirantes entrepreneures racialisées, 
nouvelles arrivantes ou handicapées. Le 
programme Yourway est un partenariat 
entre la Ville de Kingston, KEYS et le 
Collège St. Lawrence. Il est financé par 
le projet d’entrepreneuriat féminin WE-
CAN dirigé par l’Université Queen’s. 

Le centre-ville de Kingston 
bénéficiera d’un programme de soutien 
aux entreprises du gouvernement 
fédéral. Le secteur commercial de 
Williamsville, la zone Inner Harbour et 
le centre-ville recevront un financement 
dans le cadre du programme My Main 
Street Local Business Accelerator. 
Les zones locales bénéficieront d’un 
ambassadeur Main Street dédié, 
une étude de marché personnalisée 
et une analyse de données par le 
biais du programme My Main Street 
Local Business Accelerator. « Des 
programmes comme My Main Street 
offrent un financement et des services 
essentiels aux entreprises locales 
alors qu’elles trouvent des moyens 
de s’adapter et de créer de nouvelles 
opportunités économiques inclusives 
qui les aideront à reconstruire et à 
redonner du dynamisme à leur rue 
principale », a déclaré Helena Jaczek, 
ministre responsable de l’Agence 
fédérale de développement économique 
pour le Sud de l’Ontario.
 
Une toute nouvelle usine de 
fabrication de fibre de verre de 
plusieurs millions de dollars créera 
plus de 100 nouveaux emplois dans le 

canton de Loyalist. Latham Group Inc., 
le plus grand concepteur, fabricant 
et distributeur de piscines creusées 
résidentielles en Amérique du Nord, 
en Australie et en Nouvelle-Zélande, a 
annoncé fin janvier qu’il construirait la 
plus grande usine de son histoire dans 
le canton de Loyalist. « Cette nouvelle 
installation nous permettra d’étendre 
notre capacité à répondre à la demande 
croissante de nos produits alors que 
nous faisons connaître  et accélérons la 
conversion des matériaux de piscines 
vers les fibres de verre », a déclaré 
Scott Rajeske, président et chef de la 
direction de Latham. « Nous sommes 
impatients d’augmenter notre capacité 
de fabrication dans la région de Loyalist 
afin d’étendre nos opérations à travers 
l’Amérique du Nord et améliorer notre 
capacité à offrir aux propriétaires 
de maisons, nos produits distinctifs 
et abordables, tout en créant de 
nouvelles opportunités d’emploi pour la 
communauté de Loyalist et Kingston. » 

Freedom Boat Club, le plus grand 
exploitant de clubs nautiques 
au monde et leader du modèle 
de partage de bateaux, a annoncé 
début février qu’il ouvrira son premier 
site dans la région de Kingston ce 
printemps. Treasure Island Marina, à 
l’est de Kingston, est l’endroit où le 
Freedom Boat Club établira sa plus 
récente entreprise de partage de 
bateaux. L’emplacement de Kingston-
Mille-Îles sera détenu et exploité 
par le franchisé local Sterling Bown. 
Ce sera son troisième site avec le 
réseau de franchises Freedom et 
le 11e site canadien au total pour 
la marque Freedom. Le site ouvrira 
officiellement le 20 mai pour la saison 
de navigation 2022 et offrira des 
pontons, des bowriders et des bateaux 
à console centrale, avec des plans 
d’expansion. Les membres versent des 
frais d’initiation initiaux ainsi que des 
cotisations mensuelles qui leur donnent 
un accès complet à la flotte de bateaux 
de Freedom 
dans leur 
club local.  

DES 
CHOSES À 
SAVOIR



Un partenariat a débuté début 
février entre la ville de Kingston 
et la School of Business du Collège 
St. Lawrence pour donner aux 
professionnels émergents une 
expérience concrète tout en soutenant 
les projets et les services de la ville. 
Les étudiants du programme menant 
à un diplôme en communication 
marketing/publicité de St. Lawrence 
et de son programme de certificat 
d’études supérieures en communication 
marketing numérique travailleront 
dans une situation simulée d’agence 
de publicité afin de créer des 
plans intégrés de marketing et de 
communication pour un certain 
nombre d’initiatives de la ville, y 
compris le recrutement de personnel, 
la fréquentation des musées, les 
infractions aux règlements municipaux 
et les renseignements face à la collecte 
des déchets pour les personnes 
âgées dans le cadre d’un projet final à 
terminer avant l’obtention du diplôme.

Kingston a grossi de près de 8 000 
habitants, atteignant une population de 
132 485 en 2021, contre 123 798 en 
2016 selon Statistique Canada. Le taux 
de croissance démographique de la 
ville a dépassé la moyenne nationale de 
5,2 % et la croissance démographique 
de l’Ontario de 5,8 %. Selon le rapport 
de Statistique Canada, « les Canadiens 
peuvent être attirés vers des banlieues 
plus éloignées par des prix de logement 
plus bas, une plus grande disponibilité 
de développements résidentiels ou un 
désir de vivre plus près de la nature ».

L’usine de masques 3M de Brockville 
a recruté au cours de la nouvelle année. 
Alors que la demande de respirateurs 
N95 augmente, les responsables de 3M 
Canada s’attendent à embaucher plus 
de personnes à son usine de masques 
de Brockville. Melissa Jurenas, porte-
parole de 3M Canada, a confirmé que 
l’usine de N93 de l’avenue California 
compte actuellement 33 employés, 
contre 28 à son début, «augmentera 
encore plus en 2022 pour dépasser 50 
».

La campagne Shop, Eat, Spend, Enjoy 
Local pour Gananoque et le canton 
de Leeds and the Thousand Islands 
(TLTI) s’est terminée à la mi-janvier et a 
dépassé son objectif. « La participation 
a été forte dans l’ensemble, et c’est 
formidable pour nos entreprises locales 
également », a déclaré Bill Stewart, 
directeur exécutif de la Chambre de 
commerce des Mille-Îles-Gananoque. « 
Cela a été un grand succès, bien plus 
que nous avions pensé. »

Les Aliments Leclerc, un fabricant 
nord-américain de biscuits et 
de grignotines basé au Québec, a 
annoncé l’acquisition de l’ancienne 
usine Procter & Gamble de Brockville, 
où il prévoit embaucher plus de 100 
personnes au cours des prochaines 
années. Mais l’embauche pourrait 
dépasser ce nombre. L’entreprise 
québécoise espère démarrer la 
production sur le site de l’avenue 
California en juillet 2022, pour atteindre 
sa pleine capacité en janvier 2023. 
« Nous avons beaucoup de projets 
pour notre nouvelle acquisition à 
Brockville », a déclaré le président 
de Leclerc Foods, Denis Leclerc lors 
d’un événement médiatique organisé 
par la Commission de développement 
économique du Corridor Saint-Laurent. 
Leclerc a déclaré que l’emplacement 
de Brockville est stratégique, offrant à 
l’entreprise la proximité de ses clients 
américains et de ses usines au Canada 
et aux États-Unis. Il créera plus de 100 
nouveaux emplois sur une période de 
cinq ans et le site de Brockville sera 
de haute technologie, certifié sans 
arachides et dédié à la production de 
biscuits et de barres.

Hunter Grant, ancien propriétaire 
et éditeur de The Recorder and 
Times, est le plus récent récipiendaire 
du Brockville and District Chamber 
of Commerce Lifetime Business 
Achievement Award. Grant devient le 
10e récipiendaire du prix, après Gord 
Brown, David Beatty, Bob Runciman, 
Al Smith, Dave Sheridan, Don Green, 
Sherri Simzer, Joan et Steve Mazurek et 
Dave Jones. « J’ai été touché et surpris 
», a déclaré Grant, 79 ans, lorsqu’il a été 
informé du prix.

Un vétérinaire local de Prescott a 
reçu un prix de l’Ontario Veterinary 
Medical Association (OVMA). On a 
annoncé que le Dr John Donovan était le 
récipiendaire du prix du mérite au début 
de février, le prix lui étant décerné pour 
sa longue carrière dans le domaine, 
la formation qu’il offre aux jeunes 
étudiants vétérinaires et l’expansion 
qu’il a réalisée pour sa pratique dans 
l’Est de l’Ontario. Donovan est un 
partenaire de Prescott Animal Hospital/
Rideau-St. Lawrence Veterinary 
Services, une grande entreprise 
vétérinaire mobile. L’organisation, 
qui a fusionné avec Prescott Animal 
Hospital en 2009, supervise également 
des cliniques vétérinaires pour petits 
et grands animaux à North Grenville, 
Williamstown et Navan.

Cunningham Swan LLMP est 
heureux d’accueillir deux nouveaux 
membres au sein du Partenariat. Kalen 
Ingram est devenue partenaire le 1er 
janvier 2022. Elle travaille au sein du 
cabinet depuis 2010, commençant 
comme étudiante d’été en droit. « Le 
droit du travail et de l’emploi concerne 
fondamentalement les personnes – la 
gestion des gens sur le lieu de travail 
conformément à la loi, mais aussi d’une 
manière qui incite l’organisation et ses 
membres à atteindre leur objectif », a 
déclaré Ingram. La société a également 
accueilli Kevin Cooke au sein du 
partenariat. Il s’est joint au groupe de 
litige en pleine croissance du cabinet, 
apportant une vaste expérience en 
risque de défiance de l’assurance 
et en litige civil. Kevin soutient la 
communauté locale dans son rôle de 
président de l’association Frontenac 
Law en tant qu’instructeur à temps 
partiel à Queen’s Law.



Algonquin & Lakeshore Catholic District School Board www.alcdsb.on.ca 
Ordre des métiers de l’Ontario www.collegeoftrades.ca 

La Route du savoir www.laroutedusavoir.org 
Academy of Learning http://aolkingston.com 

The Ontario Tourism Education Corporation (OTEC) http://www.otec.org
Services d’emploi, Collège St. Lawrence http://www.employmentservice.slc.on.ca/?Im=0&Location=10 

Intégration communautaire Kingston http://www.communitylivingkingston.org
Career Services http://careerservices.ca 

Upper Canada District School Board http://www.ucdsb.on.ca 
United Counties of Leeds Grenville http://www.leedsgrenville.com/en 

Centre d’accès aux soins communautaires http://www.ccac-ont.ca 
Service correctionnel Canada http://www.csc-scc.gc.ca 

Centre d’emploi KEYS www.keys.ca 
North Grenville http://www.northgrenville.on.ca 

Evolution Group Inc. http://evolutiongroupinc.com 
Ville de Kingston www.cityofkingston.ca 

Chambre de commerce de Brockville http://www.brockvillechamber.com 
Comté de Frontenac http://www.frontenaccounty.ca 

Société d’aide au développement des collectivités de Frontenac http://www.frontenaccfdc.com 
Marche des dix sous http://www.marchofdimes.ca 

Chambre de commerce de Kingston http://www.kingstonchamber.on.ca 
Employment and Education Centre http://www.eecentre.com 

Upper Canada Leger Centre for Education and Training www.uclc.ca 
Chambre de commerce des Mille-Îles http://1000islandschamber.com 

Canton de Loyalist http://www.loyalisttownship.ca 
Downtown Brockville http://www.downtownbrockville.com 

Chambre de commerce de Prescott et la région http://www.prescottanddistrictchamber.com Ville de Gananoque http://www.
gananoque.ca 

Ville de Prescott http://www.prescott.ca 
Fonds de développement de l’Est de l’Ontario www.ontario.ca/business-and-economy/eastern-ontario-development-fund 

Kingston Immigration Partnership http://www.kchc.ca/index.cfm/kip 
Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation http://www.omafra.gov.on.ca 

Canton de Frontenac-Nord http://www.northfrontenac.com 
Service Canada www.servicecanada.gc.ca 

Canton de Frontenac-Centre http://www.centralfrontenac.com 
Restart Employment Services http://www.restartnow.ca 

Catholic District School Board of Eastern Ontario http://www.cdsbeo.on.ca
TR Leger School of Adult, Alternative & Continuing Education www.ucdsb.on.ca/school/trl/Pages/default.aspx 

CentrAide www.unitedway.ca
Intégration communautaire de Gananoque et du district http://ottawa.cioc.ca/record/KGN1604 Ville de Smiths Falls http://

www.smithsfalls.ca 
Limestone District School Board www.studykingston.com 

Northern Frontenac Community Services Corporation http://kingston.cioc.ca/record/KGN1016 
Services sociaux de Prince Edward - Lennox et Addington http://pelass.org 

Kingston Skills & Literacy http://www.klandskills.ca 
CSE Consulting http://www.cseconsulting.com 

Literacy Link Eastern Ontario http://www.lleo.ca 
Village de Merrickville-Wolford http://www.merrickville-wolford.ca 

Excellence in Manufacturing Consortium http://www.emccanada.org 
Parlement du Canada http://www.parl.gc.ca

Kingston Construction Association http://www.kca.on.ca 
Repaire jeunesse www.bgckingston.ca 

Société d’aide au développement des collectivités de Grenville http://www.grenvillecfdc.com 

LIENS PRATIQUES 
– SANS ORDRE 
PARTICULIER



Canton de Leeds & The Thousand Islands http://www.leeds1000islands.ca 
Centre for Internationally Educated Nurses http://www.care4nurses.org

Passeport-compétences de l’Ontario http://www.skills.edu.gov.on.ca/OSP2Web/EDU/Welcome.xhtml 
Ontario East Economic Development http://www.onteast.com 

Collège Algonquin http://www.algonquincollege.com 
Kingston Canada http://livework.kingstoncanada.com 

Primus Accessibility Services http://primus.ca/index.php/que_en/about-us/accessibility-services 
OLG Thousand Islands http://www.olg.ca/olg-casinos/casino_facilities.jsp?gamesite=thousand_islands 

Covidien http://www.covidien.com 
Girls Inc. of Upper Canada http://www.girlsinc-uppercanada.org

Connections Adult Learning Centres http://kingston.cioc.ca/record/KGN3999 
ACFOMI http://www.acfomi.org 

Grade Learning http://gradelearning.ca 
1000 Islands Tourism http://www.1000islandstourism.com 

Société d’aide au développement des collectivités des Mille-Îles http://www.ticdc.ca 
Intégration communautaire de Kingston http://www.ilckingston.com RDEE http://www.rdee-ont.ca 

Ministère de la Défense nationale et Forces armées canadiennes http://www.forces.gc.ca 
Green Centre Canada http://www.greencentrecanada.com 

Image Advantage http://www.imageadvantage.com 
Canton d’Augusta http://www.augusta.ca 

Ministère de la Formation et des Collèges et Universités http://www.tcu.gov.on.ca/eng 
Canton de Frontenac-Sud http://www.township.southfrontenac.on.ca 

Interactive Manufacturing Innovation Networks http://www.iminonline.ca 
Frontenac Community Mental Health & Addictions Services http://www.fcmhas.ca 

Canton d’Edwardsburgh-Cardinal http://www.edwardsburghcardinal.ca 
Adecco http://www.adecco.ca 

Brockville General Hospital http://www.bgh-on.ca 
The Corporation of the Township of the Front of Yonge www.Mallorytown.ca 

Canton de Rideau Lakes http://www.twprideaulakes.on.ca 
Comté de Lennox-Addington http://www.lennox-addington.on.ca 

Brockville and Area YMCA http://www.brockvilley.com 
Fulford Academy http://www.fulfordacademy.com

Liaison College http://www.liaisoncollege.com 
Chambre de commerce de North Grenville http://www.northgrenvillechamber.com

Partenariat en matière d’immigration St. Lawrence – Rideau http://www.leedsgrenvilleimmigration.ca

 

Ce programme Emploi Ontario est financé en partie par le gouvernement du Canada et le gouvernement de l’Ontario                                                                                       

Les points de vue exprimés dans le présent document ne reflètent pas nécessairement ceux d’Emploi Ontario                                 


